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PRÉSENTATION
L’étymologie de cet endroit est tellement contradictoire dans ses différentes données que
nous n’avons pu nous arrêter à aucune. Dans une chapelle et au-dessus de la sacristie, en
entrant dans l’église, se trouve cette inscription dont la pierre cassée empêche d’en lire le
contenu :
… de haut et puissant Seigneur … François Bernard, che… de la Grange Menessier, Seigneur
de Montebise, Pierrelevée, Montguichet, Signy-Signets, Platantel, et en partie des
Tournelles, décédé … Novembre 1731, âgé de 74 ans.
Et de Dame Magdelaine Parfait sa mère, veuve de Messire François Bernard de Montebise,
Chevalier, Marquis de la Grange Menessier, Seigneur dudit Pierrelevée, Mestre des camps et
armées du Roi, décédé le 19 Février 1707, âgée de 80 ans.
La présente épitaphe a été posée par les soins de Dame Jeanne Françoise Mouslu, épouse
dudict défunct et de Monsieur et Mademoiselle de Montebise ses enfants.
Priez Dieu pour leurs âmes.
Entre Meaux et Jouarre, s’étendait alors une immense futaie dont les bois de Jouarre et
quelques bouquets d’arbres intermédiaires ne sont que les vestiges.
An centre de l’une des clairières qui trouaient ça et là ces sombres solitudes, quelques
huttes de serfs se cachaient dans un pli de terrain. Tout près de ce misérable hameau, une
tour démantelée, reste d’un chàteau, se dressait.
d’après des recherches à la Préfecture de Melun et à la Bibliothèque Nationale de Paris)
La forêt du Mans entourait presque complètement la commune. Les défrichements ont été
opérés d’une notable partie de la forêt par suite de l’établissement de grandes voies de
communication servant à relier les bourgades gallo-romaines, Jouarre et Doue. Cela
changea totalement l’aspect du pays mais les chemins mal entretenus entraînent des
moyens de circulation très primitifs, ce qui explique l’existence misérable des anciens
habitants.
Dans beaucoup d’étangs après assèchement, on a découvert des vestiges (poteries). Aux
abords d’une ancienne voie romaine, on a découvert les débris d’un puits antique ainsi qu’un
assez grand nombre de pièces romaines contenues dans un vase antique. Des pierres de
silex, taillées ou polies, témoignent de l’ancienneté du village
La forêt du Mans entourait presque complètement la commune. Les défrichements ont été
opérés d’une notable partie de la forêt par suite de l’établissement de grandes voies de

communication servant à relier les bourgades gallo-romaines, Jouarre et Doue. Cela
changea totalement l’aspect du pays mais les chemins mal entretenus entraînent des
moyens de circulation très primitifs, ce qui explique l’existence misérable des anciens
habitants. Dans beaucoup d’étangs après assèchement, on a découvert des vestiges
(poteries).
Aux abords d’une ancienne voie romaine, on a découvert les débris d’un puits antique ainsi
qu’un assez grand nombre de pièces romaines contenues dans un vase antique. Des pierres
de silex, taillées ou polies, témoignent de l’ancienneté du village.
Les ruines d’un ancien château existent sur l’emplacement des bois de Montebise ; il fut
démoli bien avant 1789. Il appartenait, ainsi qu’une grande partie du village, à la famille de
Cordouan qui fit rebâtir, à courte distance de l’ancien, un nouveau château sous Louis XIV :
MONTEBISE.
PIERRE-LEVEE, Petra Sublata, autrefois (1771) prieuré-cure de l’ordre de Prémontré, dans la
Brie Champenoise ; généralité de Paris ; élection de Coulommiers ; archidiaconé de Brie ;
doyenné de la Ferté sous Jouarre ; patron, Saint-Claude ; collateur, l’abbé de
Chambrefontaine ; seigneur, Monsieur le Marquis de Montebise.
Cette commune, à ce qu’assurent les habitants du pays, sans pour autant donner aucune
preuve à l’appui, a été dans les siècles passés, une ville dont on ne trouve cependant nulle
part de traces.
Il a dû y exister aussi une communauté religieuse, était-ce un prieuré ou une abbaye, rien
ne l’apprend, seulement l’adjoint (de cette époque) de cette commune assure que lors du
contrat d’acquisition de sa maison, l’intendant de Monsieur de Montebise présenta des
titres de propriété de cette maison indiquant le « Logis des Moines », sans autre
désignation.
L’étymologie de cet endroit est tellement contradictoire dans ses différentes données que
nous n’avons pu nous arrêter à aucune. Dans une chapelle et au-dessus de la sacristie, en
entrant dans l’église, se trouve cette inscription dont la pierre cassée empêche d’en lire le
contenu :
… de haut et puissant Seigneur … François Bernard, che… de la Grange Menessier, Seigneur
de Montebise, Pierre Levée, Montguichet, Signy-Signets, Platantel, et en partie des
Tournelles, décédé … Novembre 1731, âgé de 74 ans. Et de Dame Magdelaine Parfait sa mère,
veuve de Messire François Bernard de Montebise, Chevalier, Marquis de la Grange
Menessier, Seigneur du-dit Pierre Levée, Mestre des camps et armées du Roi, décédé le 19
Février 1707, âgée de 80 ans.
La présente épitaphe a été posée par les soins de Dame Jeanne Françoise Mouslu, épouse
du-dit défunt et de Monsieur et Mademoiselle de Montebise ses enfants.
Priez Dieu pour leurs âmes
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